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SAVERNE Éclairage public

1000 clichés pour une
modélisation en 3D

Plongée programmée dans l’obscurité
Sur les 36 000 communes en
France, 12 000 pratiquent les
coupures d’éclairage durant
une partie de la nuit. Rien que
dans le Bas-Rhin, une vingtaine
de villes et villages ont choisi,
par ce biais, de réaliser des
économies budgétaires et
d’énergie. Autres motivations :
le respect de la biodiversité,
préserver le ciel nocturne ou
encore garantir une meilleure
qualité de nuit.
À son tour, Saverne éteindra ses
lampadaires, de minuit à 5h du
matin. L’expérimentation lancée durant un an dans un quartier est suffisamment satisfaisante – avec 70 % des habitants
cobayes favorables à la généralisation de cette opération –,
pour convaincre le conseil
municipal de poursuivre sur
l’ensemble des autres quartiers
résidentiels, hors centre-ville.

À partir du début de l’année
2017, l’éclairage des
quartiers résidentiels de
Saverne sera progressivement
interrompu de minuit à 5h.
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D’après les estimations de ÉS,
cette mesure permettrait d’économiser au minimum 41 %
d’énergie et 30 000 € par an à
la Ville, pour un investissement
de 50 000 € qui sera donc rapidement rentabilisé.

MULHOUSE Soirée Cast’In

Plus rose la vie d’Emily

Le parc modélisé peut être visionné sous tous les angles, en ligne.

U

ne société strasbourgeoise a réalisé cet été
une modélisation du
parc des expositions
de Colmar, à partir d’un millier
de clichés réalisés par un drone.
En autorisant son prestataire à
partager une vidéo de 30’’, Colmar Expo ne s’attendait pas à

communiquer autour d’un projet mené à bien cet été, qui
devait n’avoir qu’un usage interne.

« Faciliter notre travail
d’implantation des
stands »
« Nous avons commandé une
modélisation en 3D du site,

DOCUMENT REMIS

pour faciliter notre travail
d’implantation des stands »,
explique Stéphanie Juen, responsable de la communication
de Colmar Expo. « Cela nous
permet de disposer d’un outil
précis à 2 cm près ».
Pour réaliser ce travail, la société bas-rhinoise Fly67 a réalisé un millier de clichés, pris

par un drone, de 7 h à 10 h
(avant l’arrivée du public), le
5 août dernier, jour d’ouverture de la dernière Foire aux
vins.

R

Q Le clip est visible sur
https ://www.youtube.com/watch?
v=z2waC4vXwMU&feature=youtu.
be

Ils étaient treize à avoir été
retenus, sur les 77 candidatures envoyées, pour la grande
soirée Cast’In qui s’est tenue
au Théâtre Poche Ruelle à
Mulhouse. Une troisième
édition qui affichait complet
et qui a été remportée par une
jeune chanteuse brunstattoise : Emily, 16 ans, qui a proposé une réinterprétation bluffante du titre Hey Mama, le
tube de David Guetta, puis
une non moins émouvante
version de La vie en rose
d’Édith Piaf.
Elle remporte le prix de
1 000 €, qu’elle compte verser
à la Société Hippique de la
Thur qui est en difficulté
financière, pour faire plaisir à
sa petite sœur de 13 ans.
Puis d’ici fin octobre, début
novembre, elle sera de l’autre
côté de l’écran, sur M6, dans

Emily, 16 ans, est la gagnante
de cette troisième édition.
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une émission grand public.
Même si elle rêve de vivre de
sa musique, la petite garde les
pieds sur terre. « J’irai jusqu’au bac », affirme-t-elle.

GOLDBACH-ALTENBACH Patrimoine

VINS

Deux Alsaciens parmi
les meilleurs cavistes

L’ancienne auberge de montagne de la
Goldenmatt en cours de restauration

Claudia et Bruno Capeleto, avec leur fils aîné Arthur, ont
entrepris de restaurer la mythique Goldenmatt pour en faire un
lieu d’accueil aux standards autrichiens pour familles et
entreprises. PHOTO DNA - GREGOIRE GAUCHET
Restaurer l’auberge de la Goldenmatt, sur le flanc sud du GrandBallon, pour la transformer en
un site d’accueil haut de gamme,
tel est le pari fou que se sont
lancé Claudia et Bruno Capeleto.
L’établissement, de style wilhemien et montagnard, offre une
vue éblouissante. On le retrouve
sur des lithographies du début
du XXe siècle. Tour à tour auberge de montagne, ermitage jésuiFabrice Renner, finaliste au concours du meilleur caviste de
France. PHOTO L’ALSACE

500 cavistes professionnels
ont pris part à l’édition 2016
du concours du meilleur
caviste de France. Parmi les
huit finalistes encore en lice
figurent deux Alsaciens :
Fabrice Renner, de SaintLouis, dans le Haut-Rhin, et
Philippe Schlick, de Weitbruch, dans le Bas-Rhin.
L’HEXAGONE compte quelque
5 500 cavistes. 500 d’entre eux
ont tenté leur chance au concours du Meilleur caviste de
France. Une première sélection

par internet en a qualifié une
quarantaine, qui viennent de
prendre part à la demi-finale,
le 12 septembre à Châlon-enChampagne. Seuls huit d’entre
eux ont su tirer leur épingle du
jeu pour prendre part au sprint
final. Parmi eux, Fabrice Renner, à la tête du Monde du Vin,
à Saint-Louis, et Philippe
Schlick, de la Boutique du Sommelier, à Weitbruch, un village
de moins de 3 000 âmes, entre
Haguenau et Brumath. Trois
cavistes de la vallée du Rhône,
ainsi qu’un Nantais, un Parisien et un Champenois complè-

Tout comme le Bas-Rhinois, Philippe Schlick, de Weitbruch.
DOCUMENT REMIS

tent la dream team des finalistes.
Les concurrents ont dû répondre à un questionnaire œnologique pointu. Ils ont dégusté, à
l’aveugle, deux vins et un spiritueux.
Fabrice Renner, 43 ans, est titulaire d’un BTS technico-commercial, mention commerce
des vins et spiritueux, au lycée
agricole de Rouffach. Il a
ouvert son premier commerce à
Blodelsheim. Philippe Schlick,
37 ans, est sommelier de formation. Après des études au
lycée hôtelier d’Illkirch, où il a

décroché un bac technologique
puis un BTS en sommellerie, il
a travaillé chez quelques
grands noms de la restauration, dont Le Crocodile à Strasbourg, l’hôtel Royal à Evian, le
Grand hôtel Park à Gstaad, le
Casino de Deauville, ou le château d’Isenbourg à Rouffach. Il
a aussi passé trois ans au Relais de la Poste, à La Wantzenau. Il a créé la Boutique du
Sommelier en 2004, à Weitbruch.
La finale aura lieu le 10 octobre
à Paris.
NICOLE GRENTZINGER
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te, colonie de vacances, propriété
de l’industriel allemand Viessmann, et hôtel de luxe, il menaçait de tomber en ruine. C’était
compter sans le coup de foudre
éprouvé par le couple, domicilié
à Ruelisheim, pour ce lieu situé
en pleine nature. Entamés au
printemps 2015, les travaux, qui
s’étaleront sur plusieurs années,
suivent leur cours. Avec une
ouverture espérée en 2017.

DANNEMARIE Friche industrielle

Reconversion du site Peugeot scooter :
une brasserie artisanale en lice
C’est, pour le moment, l’unique
projet concret : une brasserie
artisanale pourrait s’installer dans
des locaux de l’ancienne usine
Peugeot scooter à Dannemarie. La
brasserie du Rhin, exploitée par
les époux Patrick et Martine Binder
serait sur les rangs pour investir
une partie d’un bâtiment datant
des années 1920. Déjà installée à
Tierenbach et Morschwiller, la
brasserie du Rhin a une capacité
de production de 6 000 litres par
an. Pour l’entreprise, le Sundgau

et sa vie associative foisonnante,
représenteraient un fort potentiel
de développement. La brasserie
propose d’ailleurs ce dimanche
2 octobre une fête de la bière à la
salle polyvalente de Dannemarie.
Peugeot scooter avait fermé son
site sundgauvien en décembre 2012 au profit d’un rapatriement de l’activité vers son usine
historique de Mandeure dans le
Doubs. Depuis, la reconversion de
ce site industriel de plus de
10 000 m² piétine.


